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Commerces
j  à remettre à Lausanne : . _ - '¦ j
8 Magasin d'alimentation, conserves, etc., nécess. Fr. 11,000 B
i Epicerie, primeurs, mercerie, etc. » 18,000 i
J Laiterie-épicerie, » 8,500
j Primeurs-conserves, fleurs, etc. > 30.000
i Tabacs et cigares, » 25,000
I Magasin de fleurs, » 8,000
i Confiserie, Tea-Room, > 15,000
| Salon do coiffeur, pour dames et messieurs, > 18,000
9 Tricotage mécanique, » 12,000 i

1 S'adresser L. ROUGE , régisseur, 15, rue du Midi, Lan- |
8 sanne. JH 50877.o |
I ___m__________________ ______ m_______m__---m----- U------ -̂---mS-t-U -̂m---m-m--m-mt-\ r̂y _ __ _̂ __w._mv_nïi-_Tin_rm .TTWI—n TTTW-T' . III m.» HIII-I IMIIIIF--".—•¦ .un ,II -___|MIIrKUFFER<s_ SCOTr

Les sous-vêtements pour messieurs « ARENA n sont
les plus hygiéniques pour l'été :

Le gilet 9.90 Le caleçon 8.70 La combinaison 12.50
. . Escompte 5% en timbres N.  & J .  j
9__. ¦ .i ._... ¦¦____¦ ..i—- ___________________________ _mmm_ W

'mmakWÊHf--̂

toile blanche , laçage cothurne , semelles cuir chromé, .
26 .29 30-35 36-41 42-45

3.10 3 _45 3.85 4.50
Timbres escompte S. E. N.  J .  S %

Chaussures R. CHRISTEN
¦¦_ B_WWpBW_WMW_W___________l i i i i iiiiiMr TT____iiiiwr---i,i,"™Vi',,l *'v ufff Tmn__rr____ rT__ni i iBi ij

Ï^Ot La plus belle figure
kttl). !$& perd tout son charme si la bouche

ftor— ^. ^/ est garnie dé dents laides ou mal
I^T . ^_k *v 'i soignées. Rien ne se prête mieux pour
(__LP-—-JH *_?W__P'_/^

/ 
'
es s0

™s ^6 ^a bouche &t cles dents que
mT si ^"ŝ / l'Odol , qui est le plus agréable et le plus
H -_J?9 ' / efficace de tous les dentifrices. Il em-
fpXjVj!- *• / Pêche avec sûreté fa fermentation- . et ; ta. ca-

I iik_ '_Wll f_l r*e ^
6S 

^
er

'
ts  ̂ suffit-à toutes les exigences,

i jp^^ m grâce à son goût agréable et à son arôme. —
S ï m Odol-Compagnie S. A. Goldacb. JH 30131 Z

ANNONCES P  ̂<k 1. ligne corp» 7
"
\ou son espace.

Canton, io e. Prix minimum d'une annonce
y $ c. Avis mort. s5 c. ; tardifs Soc
Réclames ;5c, min. 3.75. ;

Suisse, 3oe. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.»'
min. S.—. Réclames t .—, min. S.—, i

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi +5 c. Avis mortuaires
45e., min, 6.-—. Réclames I.i5, min.6 ._i 5.

ABONNEMENTS
t m 6 nets 3 mets j  mets

Franco domicile 15.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o +.-—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, a o centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t

AVIS OFFICIELS
&$,<_» \ 

VILLE

|jg9 NEUCHATEL
Services Industriels

Changement | domicile
Nous rappelons aux abonnés

au gaz et l'électricité que tout
changement de domicile doit
être annoncé à l'administration

avant le déménagement
en évitation d'erreur dans l'é-
tablissement des factures.

Direction
des Services Industriels

$|jy==j COMMUNS
Ljjjjy^ de

Wgg0 PESEUX

Vaccinat ions oltiti elles
Le Dr PAKEL vaccinera d'of-

fice, le lundi 23 iuin 1924, dès
14 heures, à l'Aula de l'Ancien
collège.

Les vaccination s privées sont,
comme toujours , assurées au-
près des trois médecins de la
localité.
.-"Peseux, le 19 juin 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, dans le haut de la

Ville, lisière de la forêt,
¦ ¦'¦villa

de neuf chambres, véranda,
bains, buanderie, chauffage
central. Garage. Jardin de 4000
m2. Proximité du funiculaire.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry, No 1,
Neuchâtel. 

On offre à vendre un

immeuble
favorablement situé au-dessus
de Ja gaie. Le bâtiment ctuta-
JÉrfeiid trois petits appartements.
Prix de vente Fr. 22,000. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre & Hotz, no-
taires.

A VENDRE

Belle paille
de vigne, à 35 c. la poignée. —
S'adresser à Charles Jeanneret,
Montmollin. Tél. 1.89. 

Fourneau pour repasseuse
et outils de jardin, à vendre.
Charmettes 27.

Myrtilles fraîches
10 kg. Fr. 9.65 ; 5 kg. Tr. 5.—,
franco contre remboursement.

C. Plazzlnl . Sessa (Tessin).

| CHAUSSURES f
i:G. BERNARD ii
Y Rue du Bassin J {
4 ? •"¦—"»_¦¦«¦¦»¦»» 4 ^

| MAGASIN < \
^toujours  très bien assorti ;;
1 ? dans _ J
< ? les meilleurs genres < >-
::  ̂ :;

ii Chaussures Unes t
j I pour dames, messieurs < ï
4 ? fillettes et garçons < ?
o """""* < ?

| * Se recommande, * |
| Q. BERNARD |

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beauté an teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de' la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de lis
„ DADA " -

en tubes de Fr. 1-20
chez Messieurs
A- Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler, » »
F. Jordan , » »
F. Tripet , > »
A. Wildhnber » >
G. Bernard, Bazar, >
B. Luscher, épicerie, *Maison Ch. Petitpierre-

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, >
P. Schneitter, Epan-

cheurs 8, >
A. Gnye-PrStre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac, Colombier
Fr. Weber. coiffeur , Corcelles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise

ÉPICERIES

Vins de table
rouges et blancs

qualités supérieures H F C
le litre, dep. lr. "". / (J

Pour la livraison en lûts
demandez aux gérants les
conditions spéciales.

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre, à bas
prix. Charles Sauser, cordon-
nier, Corcelles. 

SALON LOUIS XVI
marquise, meuble riche, exécu-
tion soignée, copie d'après meu-
ble ancien, ainsi qu'un fau-
teuil Ls XIV recouvert de bro-
derie, une banquette Ls XV re-
couverte de soierie, meubles à
l'état de neuf, le tout à céder
à très bas pr.ix. S'adresser, le
matin, Avenue du 1er Mars 8,
2me étage.

Myrtilles fraîches
en caissettes de 5 et 10 kg.,

à 90 .c. le kilo ;

Cerises fraîches
à 70 c. le kilo, envoie Tenchio-
Bonallni, No 76. Roveredo (Gri-
sons). J H 30631 o

A yendre deux

chars de campagne
en bon état. S'adresser à Jules
Euedin, « Lès Thuyas _ ,  Cres-
sier; 

OCCASIONS
Pressant. — A vendre une ar-

moire ancienne, tables, un bois
de lit noyer, chaises, tableaux,
glace, rideatix. tmè ëô___I_ ë_ se,
seilles. cordes à lessive, gran-
des et petites -planches, bâtons
de stores, un seau à tamiser
pour chauffage, outils d'horlo-
ger et de découpage, souliers
hauts No 36 et divers autres
articles. — S'adresser Côte 107,
rez-de-chaussée, à droite.

Biscotins
aux amandes

. Dessert préféré

Magasin Ernest iorfhier
Fraises du Valais

Colis 5 kg., Fr. 8.50 ; 2 A kg.,
Fr. 4.50, franco. JH 50820 c

Dom. Claives. Charrat.

Ameublements
_ t 9 ^E  H fll fl _$& _PBg__
-ILsUSiLsL &$§L__»^SK mm s piH w m_w

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de meubles
en tous genres. — Pose
de rideaux el stores. —

Réparation de literie.
Sur demande, on se rend à domicile

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

UNE FOIS
qu'une ménagère a employé le
Saindoux marque
„FEUILLE D'ARGENT "

garanti pur porc
elle n'en veut plus d'autre !
Prix 1 fr. 30 la livre. Esc 5 %.

ÉPICERIE CENTRALE
Seyon 14 et Grand'Rue 1 a

Tél. 14.84
L. Matthey de l'Etang.

XB8T Extermine
dans vos allées de jardin, pa-
vés, ete., les mauvaises herbes
et leurs racines.

Boites d'essais pour environ
100 litres d'eau à Fr. 3.— con-
tre remboursement. (Boite en
fer blanc comprise) .

Alfred SCHLAPFEB
ci-devant A. Schl&pfer & Co

Ueggen, Lac des Quatre-Cantons

Déclaration I f ï ¦ r
L'apéritif de marque « DIABLERETS - est reconnu
sain par tous les consommateurs parce que FERME-
MENT et CATÉGORIQUEMENT on peut affirmer
qu'il ne recèle ni essence, ni autre parcelle d'ingré-
dient chimique. JH 33650 D
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nous vous offrons un , assortiment complet
de marchandises de bonne qualité, en
tapis, linoléum$, toiles cirées* etc., très avantageux

r— DESCENTES DE LIT ™n |— Passages —. j
TapIStilF 

aV6C 
tîntes variées , 3̂  Mî@ &£_ _ *£ f f 3" J

95 V° 1 9S Ï

e@ycli dceSna0=?' f 690 S50 Bouclé He^ ^-SK I
Peluche et moquette de 1790 à f ©50 g50 875 595 f °  T 295
Coton lavable j0,ies teiteâ' m^L, 1290 C®c® ,Tie6o 0àrd

i2
roecrmusîè «. 1

Bouclé saSfiSSfcy, \150 1650 If 1250 . .. . f 730 650 550 450 430 [
a Ĥf ŵ f̂tgwŵ jff T̂»T f̂̂ T »̂p» ŵ»w p̂^̂ .̂ f». p̂wiw^wf »̂j«»MWWMM*M»^ŴT ĵ^̂ ^»t«i»^ »̂ii^^MW^̂ M ĝ Ĵ i__i______ _̂_____ m—WH-F ¦¦ | | ua ||| «____ *̂n— «̂ ŵ^̂^̂ ^̂ m^̂ nttm ^̂ ttm'mw w >f n_-_ Ufl'

LINOI_ÉUMS I
imprimés, dessins variés, inlaids, en passage, grande largeur et encadrés

largeur 57 68 91 100 H4 i37 183 200 230 275 320 366

lo Être 340 370 525 050 690 780 1®.- 11.- 1550 18.- 21.- 24.- S
LiBi®SêuBn incrusté 9% m Linoléums encadrés u»*  ̂7Q90 îsaxaso 1150
nouveaux dessins, larg . 200 cm., le mètre _Si «B ravissants milieux pr salles à manger cm. «J cm. J« |v

| ZT 
¦ - . ¦-—:- 

 ̂
.. ¦_ _P_ " " jnii P 45 X45 65X90 50X 90 ~| 1Devants o@ lavabos dS  ̂ ^45 . §.®0 2^5~

^—i Ŵ 1.1m LM II  1 I I M 1IW III I I W II I l l l ll l -H I T *T~"frtl II I I I I  ~~T~*TT— ŝ^^—»-m m »».___»» n W___B-_^__W___W_W»_WW<--B_--W---W_a_<W^ H»

,— NAÏÏES JAPONAISES —- ,-—- TOILES CIRÉES — j
Paille simple, dessins encadrés ou chinés, Grand choix, dessins et teintes assortis , p

qualité recommandée,
50X 70 68X 70 70X 120 , 70X 135 larg. 85 110 115 130 140 cm.

I95 350 450 490 le m. 295 365 393 425 450 495 530 560

90x130 135x 200 180x180 160x 235 Nappes toiSe dre®, encadrées
_S _.5 4_ A 9 Q  4 *750 *__ Jf l 5 _i article spécial pour familles , pensions, restaurants,

 ̂ _ ••__ A i  Sfi«* Grandeurs 115X140 140X 160

Pailles doubles et bordures jolies teintes, ,a Pièce 5*95 ©¦ SU

___i__i^ _i__<iif , 70x l4° Toile tirés ___ _____ &___ %_ £7A pièCe 350 1
390 @9s j  Napperon dentelé encadré
90X130 135X180 160X235 Grandeurs 22X33 30X 40 35X47

1050 2050 335cr la pièce ..g® -.9© <|2S i

palii!!i?ns Milieux de chambre Pliants
325 265 245 210 sans dossier . . . . 385

TAPISTRY, jolies variations de dessins
qualité supérieure 140X200 160X235 160X220 avec dossier . . . . 4-

genre « Grille •> — . —4- 3- 49» 33» *s°° GhaisesJongues INafitei-brosie MOQUETTE fe ' „ I
avec et sans bordure 170X 220 165X 240 200 X 300 sans bras . . .  . A <ï 85

5so 4so 4.25 7550J2400 62°°à 90M KOMBO00 ^m. . . . 1550 |

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS 1

' ¦ NEUCHATEL — SOCIÉT.Ï ANONYME
*%*?

Wi^TUI IM Mm <_ fî£ '__ e\ l«_f' EH BH-tn D HB RTCRS /Kfl ull BEwrtilIH l O-fasi^ tas ^
pfl Place des H alles 6

jÉ à très bas prix M
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[SPE CIALITE DE RIDEAUX S
m ¦ _

JL* -Dut©it-Martoexat
i] TREILLE 9, 2m_ étage VT 

'.. N EU C H A T E L  li

Grand choix de Couvre-lits
Brideaux , Cantonnières SS i s

; j  Etoffes fantaisie, Garnitures de cuivre, Tapis de table d
a Couvertures de laine - Installations d'appartements 1
BBB_iBU__ l __l _.BB__aOQ-ia_-_9B_.B_iBBà_itaB_i_IBOBBÉ_iB_iaB

¦ SD B ™SCHI__ Z , MICHEL JJ 
C« É

m Déménagements à' St-Jean m
-' ¦ J nos magasins sont très bien assortis : ' . 1

I Porcelaines, Faïewces, Cristaux
;. .¦¦{ Articles de ménage et de cnisine [

IScbelles d'nppartement, l'atères
r̂a| Petits meubles, J-tagèrê--, etc., etc_ '|s||

_.__ pour suspendre les tableaux sans ^fe
1 CrOChGtS ___§L, détériorer les murs par des tam- f f lÊ

I

™™ pons. Trois types différents. — Mtè
Spécialité do IilUSXÎ_ ERÏE électrique K

Tickets d'escompte 5 0/D

WIKTHJLIM «ls Cle
PLACK DES HALLES 6

@@99ee®9@9«@e9$®oQ®@e9®®®8__.9_.9eee««ad9 _ _ _i93

i Les chaussures Kurth font parler d'elles j
O __—______¦ —.-. II .- I i M I I I  i 'n u  mm—m——m—mm——, (
s__ I

9 __- *__-*=**_ Richelieu pour messieurs, forme élé- i
• f

*0
^  ̂ eante , 39/46 22.80 J

• f V\ Richelieu brun pour messieurs, i
® 

I V\ forme élégante , 39/46 . . 29.80 J
t K .  ^Ç&. Bottines pour messieurs, for- 4

\ _ P **"* -»̂ _ \p_ . me moderne 24.80 j
• -Sl̂ tê ^ 

~ _f ^\ Bottines pr messieurs, deux i,
2 ""̂ ^^^ y \ semelles, Box . . . .  19.80 !
® "' Bottines p r messieurs, deux <
g semelles, Box doublé de peau . . . 23.80 21.90 j
9 Bottines Box brun , deux semelles 27.80 <

f Grande Cordonnerie J. KURTH i
© \enchft_ ol. Place «le l'Hfttel-rte-TlHe
099999999999999999999999990999999999990994

T Magasins de Nouveautés

S ^v Neuch«*tel Ji

I Bel assortiment

Robes f ê i ê  el
Bobes de Chambre l

f âf i ïp a weiï ? tew un MMWU
f wUt liUj CJ gtanê chsix \

^^Êm»____^m___wm___B^as_-_________ma_tB_w____ma__a_^
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L E  G R A N D
BAZAR PARISIEN

s'est sp écialisé dans la fourniture etpo"'_ . iiaolêums'ist
stock un très grand choix dans les
genres et dimensions courants, à des

prix avantageux.

TAPIS , DESCENTES DE LIT
TOILES CIRÉES

Voir vitrine spéciale, rue du Bassin

LES NOUVELLES GALERIES
vous offrent tout ce qu'il faut pour
remonter un ménage : verrerie, cris-
tallerie, faienoe, porcelaine, boisselle-
rie, ferblante rie, U8_ervst.es de cuisine,
fers à repasser électriques, lampes,

lustres, etc.

AU COMPTANT 5% D'ESCOMPTE

UJUV-lIlCh ——————^ -̂-—-™—— .mumim il mil imn i il mi lin !¦¦¦¦¦ 11 i _¦__________¦ _¦__¦ i -MIIII-W mi ____¦ iiii__nTTiriii_inri_TTi__T-|ir -̂¥Ti______r»rinrir__nTTiiiiiiii ' 'ISjJMJ

I Smn fe Ui S \ Bonnets I
gg parfums assor» __ E_ f  \t. bon caoutchouc, *B I &§?8B tls, I« pain "¦¦(P _«? M *_ % façon serre-tôte ¦¦ m 9 I 8fi

I W\ fc Cfllop :' 
f^^^^Ê\ 

Bonnets 
I

W "« .«IO *135 
^

9S 
1 ln^^^^%^^^^^^\ I grand choix , belles Igg

1 Eponges caoutchonE X^^^^^L fTr I
i , 'r'V50 ,_ ARTICLES D_ BAlM 1
 ̂

Lavettes flepms -.25 ^^w *• ŷ  ̂ L L L  m

I Trousses de bain bonne tous cirée, 1" 14\ 1™ 195 I

I .usines k in i501 Wiijeli» ̂ 951 S«g| rn ., . . S ton, garnis biais couleurs fantaisie , _J_W *~ ~" m §gmt pour fillettes , jersey coton noir , | trè_ Jolie façon , 60 cm. ___*§___» 1 S3.gftl 65 cm. 1.75 60 cm. ™ p 65 cm. 3.S0 70 cm. 3.99 ¦¦ _¦¦ S»

1 [BhlB feHl fins; O 501 tBlOB II Ml es Q 251 S
gg pour Jeunes gens et messieurs, _4W noir, à bords couleurs fantaisie , jW i- j Sg

gg? augmentation par taille «.25 -_- _¦» ¦ augmentation par taille -.25 m*»9Stv 
^

i Costumes le lain ;p': C 901 Igg très Joli article, garnis biais satin , jHl 9 »g§§ couleurs fantaisie, taille 40 _b_stfff iS ï i «§jgg 7.SO 630 ¦¦*¦ I gg
gg ^_-K____»_a__wM____i___*-_i'i__-^^ ss

I Caleçons de bain rayés wnIeTe ŝ -.75 Caleçons j *̂?**** - «*y« >p5 I
I Manteaux de bain » _. éponge, 29 5° Draps UB8U épon«e> j0,le «gç 155 cm.( i i 5° I
H Draps de bain ioox«>o, ««m éponge, 4-5° Linges nid d'abeilles -.60 ||
m Linges éponge 29S i95 i65 1

| G RA N D S  M A G A S I N S  ï

1 NEUCHATEL i

____________________________________ _______________BB_____^^

*• ¦ ~ i 551 «i ¦£___: __ ____

AVIS
1 II** Tonte demande d'adresse
d'nn» annonça doit être ace*>m-
paenéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon c o lle-ci aéra
expédiée non affranchie. "' _M_

Pour le» annonce» aveo offres
tout initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisé» â les indiquer; il faut
répondre par écrit d oe» an-
nonces-là et adresser Us lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avia de Neuchâtel
_____________________________________________________ _______________________________

LOGEMENTS
———————— —m.̂. —̂m_m_wm_mmmm.

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir, dans une
dea localités du Vignoble, nn

bel appartement
de huit pièces, chambre de
bains, lessiverie et jardin. Eau,
Pra z, électricité , chauffage cen-
tral. Prix fr. 1600. Offres écri-
tes Poste restante, Pesenx,
£ _1Ë: 

A louer pour fin Juin un

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. S'adresser
chez Mme Mina Dubois, Grand-
Rue 48, Cormondrèche.

LOGEMENT
trois pièces et dépendances (ea-
ve. irrenier) k louer ; entrée im-
médiate. Le preneur aurait à
entretenir de petits bureaux.
S'adresser rue Purry 8, rer-de-
cliaussée.

Logement
de deux chambres et dôpendan-
ces. S'adresser Immobilières 18.

Rne Pnrry-Qual Osterwald, à
louer appartement de six pièces
et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet
dentaire, eto. S'adresser le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire, rne
Purry. 

A loner, rne Fontaine-André,
logement de trois chambres,
grande cuisine et part de jar-
din. S'adresser le matin, Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pour cas imprévu, à louer,
pour le 24 juin, un

appartement
de deux ohambres, onisine et
dépendances. S'adreeser rue du
Château 7, an 1er étage. o, o.

A louer pour le 24 julnT"̂

logement
de deux chambres et dépendan-
ces, à la ruelle des Chaudron-
niers. Fr. 32.— par mois.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Con-

cert 4, 4me, & gauche. ÇjO.
Belle chambre aveo pension

soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal èi. co.

Très belle chambre au soleil ,
balcon et vue. Sablons 14, 2me,
à gauche. ¦

Chambres et pension pour
jeunes gens. Halles 11, 8me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 8, Sme. o.o.

A louer deux chambres non
meublées, au soleil.

A la même adresse, à vendre
denx - troncs de noyer. Alexis
Buchs, Serroue s/Oorce_Ies.

Jolie chambre meublée. Con-
cert 2, Sme.

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A ' remettre, pour le 24 juin,
au centre de la ville, un entre-
sol de deux pièces et réduits.
Electricité. Téléphone. Adres-
ser offres à Case postale
6592 F. 8. N. 

Bureaux
A louer au centre de la ville,

lers étages, de trois et quatre
chambres, chauffage central.

Etude Petitpierre & Hot_,
Neuchùtel.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 16 ans sachant les deux lan-
gues oherohe place dans bonne
famille pour aider an ménage.
Ecrire sous chiffrée Z. M. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche jeune fille oom-

me

volontaire
et pour surveiller un enfant de
16 mole. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adree-
ser à Mme Ad. von Arx, ma-
gasin de meubles, Olten.

Bonne à tout faire
ayant été en service eet de-
mandée pour nn ménage de
trois personne*. Bons gagée,
60-70 fr. — S'adresser k Mme
Vogel, rue Numa Droz 85, La
Chaux-de-Fonds. P 22012 O

On demande
tout de suite jeune fille de tou-
te confiance comme volontaire,
pour aider au magasin (épice-
rie) et dans ménage de deux
personnes i vie de famille assu-
rée. Offres à M. Bonjon-ïC8rber,
fploerie, Burgfaldstr. 7, Bflle.

Mme Jean de Pury cherche
jeune fllle bien recommandée
pour service de deuxième

femme de chambre
k la montagne, du 15 juillet an
15 septembre. S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôpital 47,

ON CHERCHE
une jenne fille, propre et acti-
ve, connaissant la cuisine bour-
geoise et pouvant aider à faire
les ohambres. Entrée Immédia-
te. — Buffet de la gare, Cour-
te! ary.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Belge, 17 ans, élevé en

Allemagne, ayant suivi une
école commerciale supérieure,
oherohe plaoe de

volontaire
pour le 1er octobre pour se per-
fectionner dans la langne fran-
çaise. Ecrire à P. Y. 824 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE INSTITUTRICE
diplômée, possédant de bonnes
notions de sténo-dactylographie,
allemand et anglais, et connais-
sant lee travaux de bureau,
énergique et de toute moralité,
cherche place dans bureau de
la ville ou du Val-de-Ruz. Ac-
cepterait éventuellement occu-
pation pour les après-midi ou
travaux a domicile. Prétentions
modestes. Ecrire sous chiffres
G. M. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Le poste de.

cbef mai
d'une importante Société Ano-
nyme, siège social à Lausanne
et succursales dans différentes
villes de la Suisse, est à repour-
voir. Belle situation pour can-
didat actif, ayant expérience
des affaires et étant k même
de diriger la comptabilité du
siège social et des succursales.
La préférence sera donnée à
Suisse romand connaissant k
tond la langne allemande. En-
trée immédiate, éventuellement
pour date a convenir.

Adresser offres avec référen-
ces et ourrloulum vitae à Case
postale 17829, Lausanne. 

Chauffeur
(chauffage central), capable de
faire réparations, actif et hon-
nête, demandé tout de suite. —
Plaoe stable ; sérieuses référen-
ces exigées, — Adresser offres
sems J. 24540 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 86992 L
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Lucien PEMJEAN

A cette vue, ces dernière reculèrent.
Et la main du marquis, qui allait frapper sans

pitié, demeura figée, inerte.
D'un geste prompt, l'un dea survenants enle-

va la couverture qui enveloppait le poète.
— Monsieur de Cyrano 1 s'écria-t-il avec Joie,

Je me doutais que c'était voua I
— Oh 1 les monstres d'enfer I gronda son ca-

marade, ils allaient l'égorger ainsi t
— Vous... vous ici I s'était exclamé, de son

côté, le poète, complètement stupéfait.
. — Oui, monsieur de Cyrano, nous mêmes L.
et M. Le Bret a joliment bien fait de nous dire
de vous suivre !

> Nous étions là, dehors, vous attendant, sui-
vant ses ordres... mais aux cris poussés par ces
brutes, nous sommes entrés sans frapper.

» Heureusement qu'ils avaient laissé la porte
entr'ouverte, ces sauvages !

> Mais, per Bacco, vous l'échappez belle, mon-
sieur de Cyrano... il n'était que temps I >

Le premier moment de stupeur passé, de
Bruynes entra dans une rage inimaginable.

Aussi , c'était vraiment jouer de malheur I
Tenir là, enfin , son ennemi, son vainqueur,

à sa merci... n'avoir plus qu'à étendre le bras
pour le iarder à loisir , sans risque, et le sup-
primer à tout jamais... avoir même la chance
inouïe de ne voir dans l'agonie de sa victime,
ni son dernier regard de défi , ni son suprême
rictus de dédain... avoir tous ces atouts en mains
et s'en voir frustrer , les voir s'envoler, les

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant an trnU4 aveo la Société Um .Gens de Lettres.)

perdre, Juste au moment de les abattre et de
gagner la partie t

N'est-ce pas une atroce ironie du sort ?
Les yeux hors des orbites, la bouche grima-

çante, le cou gonflé, le beau marquis éclata
soudain :

— Quels sont ces intrus ?... qui leur permet
d'entrer ainsi chez moi ?... que veulent-ils ?

Et, s'adressant directement aux nouveaux-
venus, lo doigt tendu vers la porte, il ajouta :

— Sortez, ruffians 1... dehors, canaille !... et
plus vite que ça... ou, par l'enfer, je vous éven-
tre 1

En même temps, il brandissait furieusement
son épée.

— Attendez pour cela, Monseigneur, que nous
soyons aussi dans un sac 1 repartit l'un des es-
tafiers, en éclatant de rire et en se plantant
droit, mais en garde, devant de Bruynes.

— Bien répondu, l'ami I félicita galment le
poète.

Puis il interpella à son tour le maître de
céans •.

— Tu demandes qui sont ces hommes ? arti-
cula-t-il, le ton cinglant, je vais te le dire.

> Ce sont des compagnons d'armes de celui
que tu as chargé, l'autre nuit, en sortant du
Louvre, de m'assassiner rue du Bac I >

De Bruynes, qui était rouge de colère, blêmit
à ces mots.

— Car lorsque tu n'assassines pas toi-même
tes adversaires, tu soudoies des gens pour les
frapper ! reprit Cyrano.

— Je me doutais que c était de la vile truan-
daille 1 proféra le marquis , avec une moue d'in-
solent dégoût.

— Vile truandaille ? s'écria lé poète, la voix
mordante, cette injure me plaît, vraiment, sur
les lèvres du plus éhonté gredin qu'éclaire le
soleil 1

> Vile truandaille ?... sache, méprisable for-
ban, que ces hommes valent mieux, dans leurs
petits doigts de reîtres , que toi dans toute ton
aristocratique carcasse !

> Aventuriers, coupeurs de bourses, écu-
meurs de grande route, meurtriers au besoin...
possible l _ _

> Ils n en ont pas moins plus de cœur, de
pudeur et d'honneur que le très noble sir que
J'ai devant moi ! >

— Par mes aïeux ! gronda de Bruynes, fai-
sant mine de s'élancer sur celui qui le crava-
chait si rudement

Ecartant de la main ses deux auxiliaires im-
prévus, Cyrano se mit sur la défensive.

— Tes aïeux, répliqua-t-il, en même temps,
morbleu 1 je les plains, les pauvres, d'avoir en
ta triste personne uni descendant aussi indigne.

> Fût-Û aussi haut que la Tour de Nesle, le
blason qu'ils font transmis serait dix fols cou-
verts de la pointe au chef , s'il fallait l'orner de
tous les crachats que tu mérites 1 >

— Sang du Christ ! rugit le marquis, exas-
péré au delà de toute limite, je saurai bien te
fermer la bouche, phraseur du diable 1

Ce disant, il bondit sur le poète, qui le reçut
de pied ferme, à la pointe de son fer.

De Bruynes n'eut que le temps de se rejeter
en arrière pour éviter une terrible riposte.

— Reprenons donc la conversation 1 gogue-
narda Cyrano, où en étions-nous déjà ?... Ah !
oui, je te disais donc, marquis, de garer ta
gorge !

— Prends plutôt garde à la tienne, où je vais
faire rentrer toutes tes impudences 1 écuma de
Bruynes.

En même temps que les invectives, les épées
se croisaient, se tâtaient, se froissaient, se heur-
taient avec entrain.

— Politesse pour politesse ! reprit le poète,
qui semblait jouer avec son adversaire, je ne
veux pas être en reste avec toi 1

— Que veux-tu dire, fils de Tabarin ?
— Je veux dire, 6 premier des félons et der-

nier des pleutres, que si tu as voulu m'occire
dans une couverture, moi je vais te coucher
mort dans un linceul !

Et les épées lançaient des éclairs.
De Vauxy, qui avait eu son compte, ne se

souciait nullement d'intervenir dans la querelle.
Il assistait, immobile et coi, au duel engagé

entre les deux intrépides escrimeurs.
Quant aux valets, ils avaient pris le pax*ti de

donner des soins à leur camarade assommé at

fort mal en point
D'ailleurs, la présence des deux estafiers n'é-

tait pas étrangère à la neutralité du baron et
des domestiques.

Nul doute que si ces deux hommes n'eussent
été là, l'arme au poing et les surveillant d'un
regard foudroyant les trois compères n'eussent
prêté main forte à de Bruynes.

Mais, à défaut de loyauté, la prudence leur
commandait de s'abstenir.

— Assez musardé ! dit tout à coup Cyrano,
après avoir savamment paré une dernière
botte, au sérieux, maintenant !

> Voici le moment, marquis, de dire ta
prière 1 >

— Fais plutôt la tienne, damné mécréant 1
— Tu ne veux pas ?... je vais donc la dire

pour toi !
Alors, tout en serrant son jeu et sans perdre

de vue l'œil ni la pointe de son partenaire, le
poète commença, sur un ton de litanie :

— Dieu tout-puissant... maître de l'univers...
permet à ton humble créature... de réparer la
seule erreur... qu'ait jamais commise... ton di-
vin génie !

Puis, s'interrompant :
— Une... deux... parons prime... et reprenons

en seconde !... Ah ! marquis, ce n'est pas bien
de me jouer un pareil tour, pendant que Je
m'occupe de ton salut I

Il revint à son invocation :
— Seigneur de miséricorde... souffre que Je

te renvoie... l'âme de fieffé chenapan... que tu
as mise, par mégarde... dans un corps de gen-
tilhomme !

— Pitre... paillasse... tiens, prends ça pour la
peine ! vociféra de Bruynes, portant un formi-
dable coup de Jarnac.

— Autant ! railla Cyrano, après l'avoir évité,
et maintenant, ouvre bien l'œil, marquis !

Reprenant sa prière, il continua, pressant vi-
vement, cette fois, son adversaire :

,— Cette âme turpide et boueuse... j e te la re-
tourne, Dieu de bonté... mais garde-toi bien...
de l'expédier aux enfers !... elle ferait honte
aux damnés... et scandaliserait... Pluton lui-
même 1

>' Attention L. je double... Je coupe... je dé-
gage !... Voile-toi la face, roy du ciel... la
voici 1 >

Au moment précis où ce dernier mot était
prononcé, l'épée du poète perforait la gorge du
marquis.

Celui-ci, lâchant sa rapière, se dressa de tou-
te sa hauteur, une prodigieuse épouvante dans
les yeux, la bouche béante.

Puis il décrivit un demi-tour sur lui-même et
tomba, roide, avec tm râle sourd, entre les bras
de son second et de ses serviteurs atterrés.

Il était mort.
— Justice est faite ! prononça simplement Cy-

rano, redevenu subitement grave, occupons-
nous des vivants, à présent.

> Suivez-moi, mes amis, ajouta-t-il, en s'a-
dressant aux deux anciens compagnons de Tra-
galbad. >

Il se mit alors, avec eux, à explorer l'hôtel,
depuis les caves jusqu'aux combles.

Mais ce fut peine inutile.
Magdeleine n'y était pas, et il ne trouva nulle

part trace de son passage.
Deux sentiments contraires l'animaient pen-

dant cette rapide, mais complète investigation.
D'une part, il eût été heureux de retrouver

céans la fille de Bernerette... d'autre part il se
réjouissait qu'elle ne fût pis là.

Il lui semblait que son seul passage dans la
demeure du marquis eût été pour elle une
souillure indélébile.

— Où peut-il l'avoir emmenée, cachée ? se
demanda-t-il avec angoisse, quand son inspec-
tion fut terminée.

Il s'arrêta tout à coup, pensif , sur l'une des
marches de l'escalier qu'il redescendait.

Une idée venait de lui frapper l'esprit.
— Ce n'est pas impossible, murmura-t-il bien-

tôt c'est même tout à fait probable !
Se remettant alors en marche, il fut en qua-

tre enjambées dans l'immense vestibule où
avait eu lieu le combat. Il était complètement
désert.

((A SUIVBEJ

CYRANO DE BERGERAC

Attaches
A remettre 20 ouvriers de vi-

gnes k attacher , aux Saars et
à La Coudre. S'adresser a
Paul Muller flls, La Coudre.

On demande pour entrée im-
médiate nn bon domestique

voiturier
Forts gages. — S'adresser k

Edouard Perrin, Ponte-de-Mar-
tel. Téléphone 17. ,

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons

Ferblantiers
sont trouvés tout de suite grâce
à une annonce dans llndioateur
dé places renommé delàSohwelï.
Allgemeinen Volkszeltung k Zo-
fingue. Tirage env. 7_ j 000. Ré-
ception mercredi soir. Observez

i bien l'adresse.

Apprentissages

Apprentie «ils
Place pour une apprentie,

ohez Paul HOTZ, Seyon 2.

Demandes â acheter
On cherche à acheter ou à

échanger
ANCIENNE TABLE RONDE
(diamètre 100/110 cm.). Ecrire
sous chiffres A. T. 841 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Cours de vacances

à PAT-TS cette année dn i au
1_ août par

M. JAQUES-DALCROZE
ftYTHMIQUE-SOLFÈGB

52, rue de Vangirard, PABIS 6°
S'inscrire avant le 80 juin.

Dèa vendredi A T__%_f~\ T T _f^ % la belle oeuvre
le 27 juin J\. Ï T %̂ J _ ______ JLi Ĵ d'Alex. Dumas ¦

¦ Vingt ans après !
I_A SUITE DES TROIS MOUSQUETAIRES

'ffiMBBBB MiWMiH le tout en deux semaines seulement

B MESDAMES, _%m Ice que vous devez savoir ! J§||| ç. \ \
c'est qu'il y a, à la rue Pourtalès (AU CYGNE), un atelier I l
spécial pour le nettoyage des duvets, traversins, oreillers, a
On lave les fourres et rapporte le tout très propre dans I i
les huit jours.

Immense choix de plumes, édredons, coutils et toiles I \
d'aberges. — Installation électriaue brevetée unique dans I !
le canton. — Maison de toute confiance fondée en 1913. m

A. BUSER & FILS.

m (oui _si
< ĵ£|!> sons les auspices 

du 
Département 

de 
l'Instruction publique

Mercredi 2B Juin , à 8 h. 15, dans la salle de concerts

CONCERT
donné par Mm» Berta Oenvray

en vue de l'obtention dn DlplOme de piano

AU PBOO_RA___ME (imposé) t
Osjuv-ieB de J.-S. Bach, Bob, Schumann, Fr. Chopin, Fr. Liszt.

Trio, de W.-A. Mozart, interprété aveo le concours bienveillant
de MM. les professeurs A. Déifiasse et B. Buenzod.

Billets : (Fr. 2.20, tous numérotés), au Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle.

A vendre
Un grand pousse-pousse.
Un boroeau «n bou.
Une chaise d'enfant
S'adresser Faubourg de la

gare 23, Sme, à droite. 

Potager ndtf ois
en très bon état, eet à vendre,
pour cause de départ. S'adresser
Parcs 48, rez-de-chaussée. 

Fraises du Valais
Franco colis 9 K kg. 5 kg.
extra 8.70 6.80
ponr confitures 8.40 6.20
Asperges extra 5.80 11.20
Vertes la 4.60 9.—

Em. Felley, Saxon. 

âiiiiÊStil.
Eoluse 23 — Téléph. 668

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
ques l'apparition dea imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitationa grossières doi-
vent Ôtre signalées, afin que
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut Ôtre pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 f r. 80,
Jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds.

AMICALE DES SOURDS
MEBCBEDI 25 JUIN

à 20 heures
au local du Cercle féminin

rue du Bassin 10, 2me

Soirée familière avec
projections

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

A VENDRE
Timbres-poste

A vendre an comptant Jolie
collection do timbres. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
ser au Cabinet de Lecture, Ter-
reaux 7, NeuohAtel. 

Voire niccâs assura

iui malnttoitt la ponte
et du LACTA-VEAU qni

économise le lait.
S-ft vente an Vignoble ! _ _  ¦
AUVEBNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIEB : OhaMe», BÎég.
COBNAUX x Consommation.
CRESSIER : Conoordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE i Zaugg, E.

Z Société des Auteurs < »? Compositeurs et Editeurs 4 >T de Musique 4 ?

ifisirtlii
% Neuchâtel Evole 51J ',

Téléphone 1.46 , ,
£ Agent pour le canton de ! >Z Nenchâtel. \ >
T Renseignements, Loi fé-_ [
 ̂
dérale, etc. à disposition. J *

»»??»??»<>»»? .» ?»»»»»

La famille de Madenaol- N
H ¦ elle Isabelle LANDRY, re- I
¦ merole toutos les porson- I
S ces qni lui ont exprimé do H
I la sympathie k l'occasion I
H du grand denil qui vient H
B de la frapper et pendant R
¦ la maladie de sa chère dé- I



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Aux Chequers
LONDRES, 22 (Havas). — M. Herriot est ar-

rivé samedi soir à Londres, à 6 h. 30. Il est re-
parti immédiatement pour les Chequers.

Le général Nollet, qui avait accompagné M.
Herriot pour Calais, est reparti pour Paris.

AIXEMAGH-E
Forces militaires clandestines

MUNICH, 21. — Le parti communiste a de-
mandé au gouvernement bavarois, dans une in-
terpellation au Landtag, s'il était au courant de
la concentration dans les casernes et les locaux
de la Haute-Bavière, de plusieurs milliers
d'hommes armés, membres du < Notbann >
(une des associations bavaroises qui ont rem-
placé la Eiuwohnerwehr dissoute). Cette con-
centration aurait été effectuée aux frais de l'E-
tat.

Un journal républicain qui a reproduit le
texte de l'interpellation a été interdit et ses
numéros ont été saisis.

ESPAGNE
Le procès contre M. Alba

MADRID, 21. — Les poursuites engagées de-
vant le tribunal suprême contre M. Alba, ancien
ministre des affaires étrangères, sur l'initiati-
ve du général Primo de Rivera, viennent d'a-
boutir à im non-lieu.

On sait que M. Alba s'est réfugié en Belgique
lors du coup d'Etat militaire espagnol.

RUSSIE
Mouvement antibolchéviste

Le <Times> apprend d'un correspondant que
malgré la guerre déclarée, il y a environ deux
ans, par les bolcheviks à la < Rabotchaya Prav-
da >, groupe d'ouvriers hostiles à la clique
gouvernementale, ce groupe maintient son or-
ganisation occulte et distribue de temps à au-
tre des pamphlets. L'«Ogpu> et ea Justice som-
maire ne viennent pas à bout de ces adversai-
res insaisissables.

Suivant le dernier des écrits parus par les
soins de la Société secrète, cette organisation a
des sections dans toute la Russie, et après une
année de préparations, a réussi à tenir, il y a
une quinzaine de jours, un congrès général des
organisations antibolchévistes dans lequel 30
présidents de groupes venus de différents dis-
tricts et de différentes classes de la popula-
tion ont rédigé un programme général d'action
en vue de renverser le gouvernement bolché-
viste.

Ce congrès a eu lieu du 27 au 80 mai, à
Moscou même, en même temps que le congrès
du parti communiste russe. Les délégués ont
échappé à la surveillance de l'<0gpu> en se fai-
sant passer pour des délégués communistes de

la province. Le congrès réunissait des délégués
d'organisations indépendantes d'ouvriers de
Petrograde, Moscou, Ivanovo, Vosnessensk, de
l'Oural, de soldats de l'armée rouge, d'étudiants,
de cosaques du Don, un paysan, des cheminots
et d'autres encore. Les résolutions votées par
ce congrès lient les membres jusqu'au jour <: où
la Russie aura mis sur pied un gouvernement
vraiment russe >. Les décisions du congrès se-
ront portées à la connaissance de tous ceux
qu'il sera possible d'atteindre. L'organisation
portera désormais le nom de < Ligue panrusse
de reconstruction pour l'expulsion des bolche-
viks et des éléments étrangers >. La devise est :
< Le salut de la Russie est l'affaire des seuls
Russes. ::•

BULGARIE
Curieuse affaire

La légation de Yougoslavie à Berne commu-
nique que des inconnus se sont introduits dans
le domicile de l'attaché militaire yougoslave à
Sofia , lieutenant-colonel Mi ljovitch, pendant
l'absence de celui-ci. Ils brisèrent les portes,
fouillèrent les meubles et tentèrent de fracturer
le coffre-fort où se trouvaient des documents.
Mais ils durent s'enfuir et n'emportèrent que
le revolver d'ordonnance du lieutenant-colonel,
ce qui prouve que le vol était le mobile de
cette violation de domicile. Toute la presse de
Belgrade commente vivement cette affaire et
rappelle que c'est la seconde fois que l'attaché
militaire yougoslave à Sofia est victime d'une
agression. Elle réclame du gouvernement des
mesures énergiques pour la sauvegarde du
prestige et des intérêts yougoslaves.

ETATS-UNIS
L'obstruction par les gaz asphyxiants

PROVIDENCE (Etats-Unis), 20. — Les démo-
crates, du Sénat de Rhode Island, ont essayé,
jeudi, une nouvelle forme d'obstruction pour
empêcher le vote du budget.

Après un débat de 42 heures, coupé par une
bataille rangée, les adversaires du cabinet ap-
portèrent dans la salle des séances un récipient
avec du gaz asphyxiant.

Quatre sénateurs durent être emportés sans
connaissance. La séance a été interrompue.

CHENE
L'attentat de Canton

PARIS, 21 (Havas). — Le < Petit Parisien >
reproduit une information du correspondant du
< Times > à Canton, dans laquelle celui-ci dit
qu'il se pourrait que l'attentat commis contre
M. Merlin ne soit nullement l'œuvre d'un Chi-
nois. L'auteur du crime pourrait bien être, se-
lon le correspondant, d'origine russe et mem-
bre d'un clan d'émigrés moscovites qui ont éta-
bli plusieurs cabarets louches dans la ville.

Aux dernières nouvelles, le nombre des
blessés est de 28, dont 6 très grièvement L'ai-
de de camp du gouverneur général, qui est par-
mi les blessés, a été atteint aux reins par la
fusée de l'engin, qui a pénétré dans les chairs.

ÉTRANGER
La jeune criminelle. — Il y a environ trois

semaines, vingt-quatre jeunes filles périrent
dans une école de Los Angeles, au cours d'un
incendie.

Le correspondant des < Central News > dans
cette localité annonce qu'une jeune fille de
quatorze ans a avoué avoir mis le feu à l'éta-
blissement. Elle a déclaré avoir agi ainsi pour
donner un peu de liberté à ses compagnes.

Indépendamment des vingt-quatre jeunes
filles qui trouvèrent la mort dans cet incendie,
il y en a plusieurs autres encore qui sont soi-
gnées à l'hôpital, où elles souffrent de brûlures
très graves.

La grève des postiers canadiens. — La grè-
ve des employés des postes canadiennes a
échoué, sauf à Toronto et à Montréal. Le minis-
tre des postes a ordonné la destitution de tous
les grévistes qui n'auront pas repris le travail
dans les vingt-quatre heures.

Une pension à l'ex-calife. — Le nizam de
Haidaràbad octroie une pension mensuelle de
300 livres sterling à l'ex-calife, habitant la
Suisse.

Dégâts dans le Bordelais. — Les vignobles
girondins viennent d'être cruellement atteints
par trois orages successifs au cours desquels la
grêle et une pluie diluvienne ont causé d'énor-
mes dégâts.

Le premier, venant de la direction du nord-
ouest a ravagé successivement Landiras, Budos,
Illats, Gérons, Cadillac et Béguey sur plus de
400 hectares, occasionnant des pertes évaluées
à plus de deux millions et demi. Certains pro-
priétaires ont toute leur récolte perdue. Les ré-
coltes potagères ont également considérable-
ment souffert. Des immeubles ont eu. leur toi-
ture et les plafonds arrachés ou effondrés sous
le poids des eaux.

Les deux autres orages ont causé des dégâts
partiels importants dans le Sauternais.

Un attentat dans le train Cologne-Ostende. —
Un attentat a été commis jeudi matin dans le
rapide Cologne-Ostende contre le lieutenant de
l'armée belge Vandieren, qui rentrait de congé
pour se marier.

Le train s'étant arrêté devant le signal du
tunnel de Trooz, le chef de train en profita pour
inspecter le convoi. Il trouva dans un compar-
tment, affaissé sur une banquette, le lieutenant
belge, perdant du sang en abondance.

L'officier déclara qu'un individu, dont il ne
put donner qu'un très vague signalement, ve-
nait, quelques instants auparavant, de tirer sur
lui un coup de revolver. Le lieutenant avait
riposté en tirant, mais sans l'atteindre, un
coup de browning sur son agresseur, qui s'était
enfui.

La victime a été transportée à 1 hôpital mi-
litaire, où l'on constata que la balle avait per-
foré le bras gauche et causé une autre blessure
ne mettant pas ses jours en danger.

Il est vraisemblable que cet attentat est une
vengeance d'un Allemand habitant Duisbourg,
où le lieutenant était en garnison. Ce qui con-
firme cette hypothèse, c'est que le chef de ga-
re de Liège a recuelli un ticket délivré à la
gare de Duisbourg. Il y a donc lieu de supposer
que l'agresseur est descendu à Liège.

D'activés recherches sont effectuées. On suit
une piste.

Grand incendie. On mande de Port-
Arthur qu'un incendie s'est déclaré dans un
grand entrepôt de fourrures et dans un grand
hôtel. Les dégâts sont évalués à 200,000 dollars.

A l'assaut dn Mont Everest. — Vers le 8 juin
deux membres de l'expédition du Mont Everest,
MM. Mallory et Irvine, ont péri dans leur ten-
tative d'atteindre le sommet.

On croit que les deux explorateurs ont été
enveloppés par une tempête de mousson vers
le 16 juin. De violentes bourrasques de neige
accompagnées de vent terrible avaient déjà
chassé l'expédition de son camp le plus élevé.
Le sommet le plus haut du monde est de
8,200 mètres et l'expéditon de 1̂ 22 avait
presque atteint 8,000 mètres. Dans un de ses
derniers messages, M. Mallory écrivait qu'il fal-
lait à tout prix atteindre le sommet avant l'ar-
rivée de la mousson et il ajoutait ces mots pres-
que prophétiques : < La question va être pro-
chainement résolue. La troisième fois que nous
remonterons le glacier est de Rongbuk sera,
quoi qu'il arrive, la dernière. >
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SUISSE
BERNE. — Le jugement dans l'affaire Ab-

buhl et consorts a été rendu samedi soir, à Ber-
thoud.

Les défenseurs soulignèrent encore, aupara-
vant, que le désordre qui régnait à Thorberg
a seul encouragé les détenus à commettre leurs
vols.

La cour ne reconnaît Abbuhl coupable que
des vols, dont la valeur ne dépasse pas 600 fr.
Les autres accusés, Zurschmiede et Furgler, ont
aussi été reconnus coupables de vols ; Zur-
schmiede, en outre, de faux et de détourne-
ments de petites sommes d'argent.

Tous les trois ont été mis au bénéfice des
circonstances atténuantes. Abbuhl a été con-
damné à 5 mois de maison de correction, Zur-
schmiede à 6 mois et Furgler à 7 mois, tous
trois sous déduction de la prison préventive.

ARGOVIE. — Le commandant de l'unité à la-
quelle appartenait le soldat tué l'autre nuit au
cours d'un orage communique que la section
die mitrailleurs IV actuellement en service à
Aarau et l'école de recrues de pontonniers de
Brougg effectuaient un exercice de nuit au cours
duquel devait avoir lieu la traversée de l'Aar.
Vers 1 heure du matin, près de Birrenlauf, la
foudre tomba sur la colonne et jeta à terre plu-
sieurs hommes et plusieurs chevaux, tuant le
soldat Schneider, âgé de 27 ans, agriculteur à
Oberwil (Bâle-Campagne), l'un des meilleurs
conducteurs de la compagnie. L'autre soldat
blessé a été conduit à l'hôpital cantonal d'Aarau
et son état s'est amélioré.

SAINT-GALL. — On mande de Romanshorn,:
En faisant des travaux de creusage sur une col-
line, à Gûttingen, près du lac de Constance, on
a découvert à 50 ou 60 centimètres de profon-
deur, des ossements humains et des objets de
parure. Des experts ont constaté qu'il s'agit de
tombeaux alémaniques.

— La petite fille de M. Isidor Zahner, agricul-
teur, âgée de deux ans, et habitant Kaltbrunn,
en jouant, tomba dans le bassin de la fontaine
pendant que ses parents faisaient les foins et se
noya

SCHWYTZ. — A Brunnen, monté sur un poê-
lé de fonte pour mettre en place une ampoule
électrique, un jeune homme de 17 ans, Leon-
hard Schwarz, a été électrocuté à l'hôtel Belle-
vue. La mort a été instantanée.

FRIBOURG. — La semaine dernière, à Chey-
res, une fillette de quatre ans, atteinte à la
tempe, par le timon d'un char, a été tuée sur
le coup.

A la Vounaise, un garçon de six ans, assis
sur le timon entre deux chars de foin en mar-
che sur la route, perdit l'équilibre et s'abattit
sur le sol. Avant qu'il pût se relever, le second
char l'écrasa en lui passant sur la poiirine. La
mort fut instantanée.

VALAIS. — "A Ergisch, en voulant tirer du
mortier à l'occasion de la Fête-Dieu, un homme
de 41 ans a été grièvement blessé et a perdu
les deux yeux. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital dé Brigue.

RÉGION OES LACS

Morat. — La population de Morat a fêté sa-
medi et dimanche le 450me anniversaire de la
bataille de Morat. Un cortège historique a par-
couru les rues pavoisées de la ville, qui a été
illuminée.

Bienne.— Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre 1 et 2 heures, la maison d'habitation avec
rural de Mme veuve Steinmann, à Brugg, bâtie
presque entièrement en bois, a été la proie des
flammes. En peu d'instants le bâtiment entier
fut embrasé et les habitants, les familles Stein-
mann et Ryff , eurent juste le temps de s'échap-
per, sans rien emporter. La cause du sinistre
n'est pas connue.

CANTON
La suppression de rassistanec-chomage. —

Le Conseil d'Etat publie un arrêté portant sup-
pression de l'assistance-chômage. En voici les
dispositions principales. :

Sous réserve des dispositions du présent ar-
rêté, l'assistance des chômeurs, instituée par
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919,
est supprimée à partir du 1er juillet 1924 En
conséquence, toutes les décisions de prolonga-
tion de secours prises jusqu'ici par le dépar-
ment de l'industrie cesseront de déployer leurs
effets dès le 1er juillet 1924.

Lorsque des circonstances spéciales le Justi-
fient, les communes sont autorisées exception-
nellement à allouer, jusqu'au 31 décembre 1924
des subsides :

a) aux chômeurs faisant un apprentissage ou
suivant un cours de perfectionnement ;

b. Aux chômeurs âeés avant trouvé une oc-
cupation qui ne leur rapporte par un salaire
équivalent à celui qu'il est d'usage de payer
sur la plaoe aux personnes en pleine posses-
sion de tous leurs moyens.

Les communes qui entendent se mettre au
bénéfice de cette disposition doivent en infor-
mer le département de l'industrie jusqu'au 5
juillet 1924.

Ces subsides ne peuvent être versés par les
commrues que dans les conditions suivantes :

1. Le chômeur doit être autorisé par le dé-
partement de l'industrie à faire un apprentis-
sage ou à suivre un cours de perfectionne-
ment; peuvent seules recevoir cette autorisa-
tion les personnes qui chômaient avant le 80
juin 1924 et qui remplissaient à oette date les
conditions exigées pour bénéficier de l'assis-
tance-chômage;

2. Le subside ne dépassera pas le montant
du secours-chômage auquel le chômeur pou-
vait prétendre au 80 juin 1924.

Ces subsides ne peuvent être versés par les
communes que dans les conditions suivantes :

1. Le chômeur doit être âgé de plus de 55
ans, avoir été inscrit comme chômeur avant le
80 juin 1924 et avoir rempli à oette date les
conditions exigées pour bénéficier de l'assis-
tance-chômage:

2. Le subside ne dépassera pas le montant
du secours-chômage auquel le chômeur pou-
vait prétendre au 80 juin 1924; le gain prouvé
de la quinzaine sert de base pour déterminer
le montant du subside; lé montant du subside
et le gain effectif réunis ne peuvent pas excé-
der pour une quinzaine le montant du secours-
chômage auquel le chômeur pouvait préten-
dre au 80 Juin 1924.

Dans l'horlogerie. — Les délégations de la
fédération intercantonale des fabricants de par-
ties détachées et annexes de la montre, réunies
en assemblée générale extraordinaire, le same-
di 21 Juin, à La Chaux-de-Fonds, ont décidé à
l'unanimité de se solidariser, à l'instar de l'as-
sociation bernoise des parties détachées, avec la
société suisse des fabricants de ressorts, dans
le conflit de principe qu'elle a avec ses ouvri-
ers, par l'organe de la F. O. M. H.

Les mêmes expriment à l'unanimité la vo-
lonté de réunir tous les fabricants de parties
détachées et annexes de la montre en une seule
association qui aurait un bureau permanent à
La Chaux-de-Fonds et qui défendrait les inté-
rêts de tous ses membres.

Boudry. — Dans leur dernière séance, les
délégués des communes du district de Boudry,
réunis par le comité de la Ligue contre la tu-
berculose, ont pris certaines dispositions en
vue de l'organisation des < Journées antituber-
culeuses > des 27 et 28 septembre prochain.

Ils ont appris qu'à La Chaux-de-Fonds, par
exemple, il vient d'être constitué plusieurs co-
mités qui s'occupent de l'organisation de re-
présentations théâtrales et rythmiques avec
ballets d'enfants, de soirées en plein air avec
illumination du parc, de concerts avec une cho-
rale d'enfants, d'une journée sportive, de
promenades en automobile dans les environs,
de vente de fleurs coupées ou de chocolat et
bonbons dans des emballages spéciaux.

Au Locle, la ligue du district contre la tuber-
culose organise ' un grand concert sur la place
avec vente de fleurs coupées.

Le Dr Morin a donné ces renseignements qui
pourront être utiles dans l'organisation des
journées du district de Boudry, où le comité
cantonal fera vendre, comme ailleurs, un insi-
gne, sous forme de broche à porter au corsage,
à la boutonnière ou à la cravate ; il est à dési-
rer que la vente de cet insigne de la lutte con-
tre la tuberculose atteigne le 10 % de la po-
pulation.

Le comité de district mettra aussi en vente
une série de sept cartes postales représentant
des paysages caractéristiques du district et une
vue de Leysin. Ces cartes se vendront soit Iso-
lées, soit en pochettes.

D'autre part, le docteur Rossel, médecin-di-
recteur de notre Sanatorium de Leysin, don-
nera dans notre district une conférence accom-
pagnée de projections lumineuses sur la pro-
phylaxie de la tuberculose. Les comités locaux
seront invités à agrémenter cette conférence de
productions musicales ou autres et à y faire
vendre des insignes et des cartes par des jeu-
nes filles en costume neuchâtelois. Cette confé-
rence, donnée dans chaque district, n'empê-
chera pas d'autres médecins de donner des con-
férences pour lesquelles, des clichés sont à leur
disposition pour projections lumineuses.

Par contre, à la demande du Conseil d'Etat
qui se voit obligé de restreindre dans une forte
mesure les autorisations de loteries et tombo-
las, les comités locaux sont priés pour cette
fois de faire abstracti on de ce moyen de se pro-
curer de l'argent.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a voté un crédit de 105,000 francs pour parti-
cipation de La Chaux-de-Fonds aux frais d'ex-
haussement du lao des Tailliôres,

Les Bayards (corr.). — On a parlé plusieurs
fois déjà dans les journaux des dévastations
produites dans les forêts du Haut-Jura par la
neige et le gel au courant de oe triste hiver
1923-1924, mais jusqu'ici il n'avait pas été pos-
sible d'évaluer le désastre à ses proportions
réelles.

Aujourd'hui, il est permis d'en parler, au
moins pour la commune des Bayards, dont les
agents forestiers viennent de terminer la re-
vision générale des 38 divisions de ses forêts.
Mais avant d'en indiquer les résultats, pour
l'intelligence de la chose et pour que les lec-
teurs de la • .Feuille d'Avis> comprennent bien
de quoi il s'agit, il est utile de citer quelques
lignes extraites du rapport de l'inspecteur des
forêts du Illme arrondissement (VPde-T.) s*ur
l'exercice forestier de 1928.

« La fin de 1 année a été marquée par une
catastrophe dont l'étude nous retiendra quel-
ques instants. Une neige lourde et abondante
est tombée du 19 au 22 décembre; les 28 et 24
on a constaté des alternances de neige et de
pluie, de gel et de radoux; tous nos résineux
des montagnes se sont ainsi trouvés entourés
d'une épaisse carapace adhérente, formée de
neige et de glace que le vent n'a pu disloquer;
ce vent du sud-ouest a soufflé d'abord en sour-
dine durant l'après-midi du 24, puis dans la
soirée il a dégénéré en ouragan dont la plus
grande violence s'est naturellement manifestée
sur les plateaux élevés. Dès ce moment, les
arbres n'ont plus pu supporter la charge acci-
dentelle, augmentée de la pression du vent?

dans les station» boidea «ri élevées et surtout
dans les cotes Envers où le bols était gelé, les

S 
bres ont brisé oomme fétus? Ils ont par con-
i résisté pins longtemps dans les côtes situées

à l'Endroit où le bois n'était pas gelé; loi, les
dégâts n'ont pas été moindres, mais ils ont du-
ré plus d'une semaine* >

Les détails qui précèdent démontrent très
bien les causes du désastre, et, plus loin, le
rapport ajoute qu'un premier comptage < ap-
proximatif > permettaft d'évaluer les dégâts
pour l'arrondissement (communes et particu-
liers) à 20,000 plantes de 20 cent, et au-dessus,
cubant 9000 mètres cubes, et 15,000 perches
de faibles dimensions.

Ces chiffres, déjà tristement éloquents, pour-
raient malheureusement bien être dépassés, à
en juger du moins par notre revision commu-
nale opérée tout récemment. Il a été constaté
dans nos 38 divisions environ 2000 plantes bri-
sées ou déracinées d'un diamètre de 20 à 70
centimètres (sauf erreur, le 2 % de nos sapins
de cette taille), et autant de sujets plus petits.

Le problème, maintenant, consiste à utiliser
au mieux possible tout ce matériel, il y en
aura comme bois de service, pour la raperie,
pour des poteaux, des perches et pour le com-
bustible. Il y a là un travail intense dont le
service forestier s'occupe activement.

Pour être complet, disons encore que 400 à
500 plantes de belle taille, avariées seulement
à la cime, ne sont pas comprises dans les chif-
fres ci-dessus, elles seront exploitées au fur et
à mesure comme bois de service.

Les données qui précèdent suffisent pour se
représenter la perte que communes et particu-
liers subissent dans les forêts de notre jura
dès l'altitude de 1000 mètres t... Il y a, me sem-
ble-t-il, quelque utilité à le dire.
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Assemblée de la Société suisse d'hygiène
Samedi et dimanche, la Société suisse d'hy-

giène s'est réunie dans notre ville à l'occasion
de son assemblée annuelle, sous la présidence
du docteur Carrière. Lorsqu'il siège, ce grou-
fiement travaille ferme; en deux jours, en ef-
et, on n'entendit pas moins de six conférences

consacrées, les unes à l'hygiène sur le terrain
international, les autres à la santé de la jeu-
nesse. /L 'hygiène internationale

Ce sujet a été introduit, samedi après midi,
à l'Aula de l'Université, par le docteur Car-
rière, directeur du service fédéral de l'hygiène
publique. Il a montré comment, depuis quel-
ques années, le besoin s'est fait sentir de créer
des relations internationales en matière d'hy-
giène, avant tout pour lutter contre les
épidémies autrefois si ravageuses de peste et
de choléra. A la suite de conférences, tenues à
Venise, à Paris, à Madrid et ailleurs, un grand
nombre d'Etats se sont mis d'accord pour con-
clure des conventions sanitaires internationa-
les, dont le principal effet a été de supprimer
la quarantaine jusqu'alors imposée aux voya-
geurs venant d'un pays infecté et de la rem-
placer par un examen médical à l'entrée et
une observation suivie de quelques jours dans
la localité où l'immigrant se fixe.

Pour veiller à l'application de ces conven-
tions, il a été créé à la conférence de Rome,
en , 1907, un office international d'hygiène pu-
blique siégeant à Paris et dirigé par un comité
permanent. Sa tâche présente est l'étude de la
revision de la dernière convention, signée en
1912 à Paris.

D'autre part, la Société des nations a fondé
un autre organe, le comité d'hygiène de Ge-
nève, chargé de lutter directement contre les
épidémies, celles en particulier qui ont dévas-
té l'Europe orientale, et en tout premier lieu
le typhus exanthématique.

La seconde de ses tâches principales a con-
sisté à organiser des échanges de personnel
sanitaire afin de créer un contact intime et
profitable entre les administrations s'occupant
de l'hygiène publique dans les différents pays.
Grâce à une subvention de la fondation Rock-
feller, le comité a pu, à différentes reprises,
fonder des missions composées d'un ou de
deux représentants de chaque Etat adhérent et
envoyées ici ou là pour faire un stage de trois
mois.

Le docteur Hunziker, chef du service sani-
taire du canton de Bâle-Ville, a résumé les im-
pressions qu'il a rapportées d'un semblable
voyage aux Etats-Unis l'an dernier. Après
avoir suivi une série de conférences d'initia-
tion à Washington, centre sanitaire du pays en
même temps que capitale politique, la mission
visita six Etats de l'Union au point de vue de
leurs Institutions sanitaires et des conditions
d'hygiène de leurs populations. M. Hunziker a
surtout insisté sur l'intérêt que les Américains
portent aux questions d'hygiène et de prophy-
laxie des maladies contagieuses et sur la col-
laboration si intime qui existe entre l'Etat et
les particuliers. De nombreux clichés illustrè-
rent les observations du conférencier.

De son côté, le docteur Lauener, médecin des
écoles de la ville de Berne, exposa l'organisa-
tion du contrôle médical et hygiénique dans les
écoles de Grande-Bretagne, de Belgique et des
Pays-Bas, qu'il visita avec une mission sem-
blable à celle du docteur Hunziker. Il s'appe-
santit sur les constructions scolaires au point
de vue hygiénique, donnant une foule de dé-
tails techniques qui, si intéressante qu'ils
soient, ne sauraient trouver place ici.

Les sports et la jeunesse
Lé seconde séance visait à fixer les limites

dans lesquelles les sports peuvent contribuer à
l'amélioration physique et morale de la jeunes-
se. Elle a été ouverte, dimanche matin, par une
allocution de M. Edgar Renaud, chef du dépar-
tement cantonal de l'intérieur, qui, après avoir
apporté le salut du gouvernement neuchâtelois,
a souligné l'utilité de la Société suisse dTiygiè-
ne qui a maintes fois collaboré fructueusement
avec les autorités sanitaires du pays, en parti-
culier dans la question de la vaccination et
dans la lutte contre le goitre. Puis il a rappelé
ce qui a été fait dans le canton au point de vue
de l'hygiène en ces dernières années : cons-
truction, du fait du chômage, de 224 maisons
d'habitation comptant 781 appartements qui ré-
pondent à toutes les exigences hygiéniques,
Institut d'hygiène du faubourg du Château, sa-
natorium populaire neuchâtelois pour les tu-
berculeux, pouponnière neuchâteloise, etc.

Après quoi, le docteur Messerli, de Lausan-
ne, a parlé des sports dans leurs rapports avec
l'école.

Les concours physiques, les ]eux sportifs et
le sport en général répondent à des besoins
physiques et psychiques de l'enfant. Toutefois
les exercices sportifs ne. doivent pas être prati-
qués à l'école avant la 13me année, tout sur-
menage physique devant être évité à l'enfant
avant cet âge-là. Par contre, ils constituent le
couronnement de l'éducation physique scolaire
antérieure qui doit comprendre surtout des
exercices de gymnastique de formation à but
éducatif thoracique, dès jeux de développe-
ment et exercices utilitaires naturels.

Les sports doivent être pratiqués à l'école
sous la surveillance continue du pédagogue :
ils doivent être dosés par celui-ci. Un contrôle
de l'état de développement et de santé de cha-
que écolier devrait êlre régulièrement effectué
par un médecin.

Ce contrôle médical des sports a fait préci-

sément lobjet du rapport dn docteur Knoll, d A-
rosa. L'extension toujours grandissante du mou-
vement sportif oblige le médecin à s'occuper
des sports et des questions d'hygiène et de pa-
thologie qui s'y rapportent fl y aurait danger,
sans cela, que tout ce que les sports ont de
sain soit compromis par des exercices nuisibles
à la santé ; le but de toute culture physique, le
développement des facultés physiques et psy-
chiques, serait ainsi détourné à fins contraires.

(/est pourquoi, tôt déjà, des médecins clair-
voyants ont essayé de soumettre les exercices
physiques à une surveillance basée sur des prin-
cipes rationnels et physiologiques. Ce travail n'a
cependant pas pu suivre le développement ra-
pide des sports.

H est, par conséquent, nécessaire d'organiser
ce travail et de l'étendre uniformément à tout
le territoire suisse. Un seul obstacle s'y oppose,
c'est la résistance de certains cercles de sports-
men professionnels, tandis que la surveillance
médicale est non seulement désirée, mais fort
bien accueillie par les amateurs, qui sont les
véritables gens de sport.

Partant de oes considérations, le rapporteur
proposa en 1923 au comité central de l'Associa-
tion suisse pour la culture physique de créer
une commission sportive médicale, qui se char-
gerait des travaux préliminaires et d'élaborer
un plan d'organisation. C'est maintenant chose
faite et l'activité pratique va commencer dans
tous les domaines des exercices corporels.

La commission sportive médicale ne peut ac-
complir sa tâche complexe que si elle est assu-
rée de l'appui d'un grand nombre et, en parti-
culier, de la Société suisse d'hygiène, dont le
domaine s'étend aussi à l'hygiène sportive, telle
que nous la comprenons.

Le docteur Chable, de notre ville, a parlé en-
suite des limites des sports. Les sports sont pra-
tiqués par plaisir et par délassement Leur vo-
gue est entretenue principalement par l'esprit
d'imitation, la propagande par la presse, l'ému-
lation exagérée des concours, matches, exhibi-
tions, etc., et les prétendues vertus qu'ils sont
censés octroyer à ceux qui s'y adonnent

Au point de vue intellectuel et moral et tels
qu'ils sont pratiqués chez nous, les sports n'ont
pas de limites plus étendues qu'un délasse-
ment quelconque, moins même que d'autres, car
chacun y apporte son bagage de qualités et de
défauts dont il ne se soucie guère, et dont le
seul but, sauf quelques exceptions, est d'y cher-
cher son plaisir et d'acquérir plus de force et
d'agilité.

Au point de vue physique, l'exercice néces-
saire à tout homme est limité. Il n'est pas be-
soin de concentrer ses loisirs précieux sur l'ac-
tivité corporelle pour conserver l'équilibre de
ses fonctions.

Toutefois, envisagés comme moyen et non
comme but, les sports, manifestation du goût de
la jeunesse pour l'exercice- physique, sont ex-
cellents, à condition qu'ils soient maintenus
dans les limites des exigences hygiéniques, socia-
les,, intellectuelles et morales de la vie. On ob-
tiendrait cette limitation en adoptant les métho-
des anglo-saxonnes d'éducation sportive. Une
rééducation s'impose de toutes façons dans no-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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tre pays où la tradition sportive n'existe pas ou,
du moins, est fort mal comprise.

Si. lès spécialistes des questions d'hygiène
savent travailler ferme, ils ne dédaignent pas
les distractions. Aussi étaient-ils coû vies,. sa-
medi soir, à une soirée récréative dans la salle
des concerts du Conservatoire. Ils y entendirent
M..Charles Perrin, président du Conseil com-
munal, leur souhaiter la bienvenue au nom de
la Ville et se plaire à égratigner quelque peu
les médecins. Le docteur Reichenbach, de St-
Gall, lui donna spirituellement la réplique. La
Société du costume neuchâtelois interpréta une
charmante comédie de M. Thévenaz: < Un cours
d'hygiène *, fort amusante. De la musique fut
également appréciée.

Dimanche, le congrès se termina par un ban-
quet à l'hôtel du Lac, à Auvernier, où les au-
torités se firent représenter : le Conseil d'E-
tat par MM. Renaud et Strahm, le Conseil com-
munal par MM. Perrin et Wenger. De cordia-
les paroles furent échangées entre MM. Carriè-
re, Strahm, Wenger, Reichenbach, Delay, de
Lausanne, et le colonel Wildbolz.

Choses tirispagne
et du Maroc

On écrit au « Temps >, à propos du procès
Berenguer, qui occupe, depuis quelques jours,
le tribunal suprême de la guerre et de la ma-
rine, que la lecture des différents rapports du-
rera au moins cinq ou six jours, et que ce n'est
qu'ensuite qu'il sera donné aux rares auditeurs
tolérés par le directoire d'entendre la défense
de l'ancien haut-commissaire présentée par le
général Benitez, ex-attaché militaire à l'ambas-
sade d'Espagne en France:

Le désastre espagnol
On se rappelle les origines de ce procès sen-

sationnel : le 21 juillet 1921, les troupes espa-
gnoles de la région de Melilla, commandées
par le général Silvestre, étaient mises en dérou-
te par les mahallas d'Abd el Krim. Le général
Silvestre, encouragé par une très haute per-
sonnalité espagnole, avait outrepassé les ordres
de son chef direct, le général Berenguer, et les
instructions générales du vicomte de Eza, mi-
nistre de la guerre, pour engager des opéra-
tions importantes contre Alhucemas et annoncer
au roi le jour de la fête de Saint-Jacques la
bonne nouvelle d'un succès inespéré.

Mais l'opération audacieuse qui devait accé,
lérer la carrière déjà brillante de l'infortuné gé-
néral Silvestre aboutit à un échec. Les Rifains
s'emparèrent d'Igueriben, de Nador, de Ze-
louan, d'Annùal. Des milliers de soldats espa-
gnols payèrent de leur vie l'audacieuse entre-
prise du commandant général de Melilla. Les
troupes d'Abd el Krim se livrèrent à toutes
sortes d'excès. Le personnel civil des mines
exploitées par les compagnies espagnoles subit
des tortures sans nom. D'odieux massacres vin-
rent augmenter l'horreur de la défaite, et la
reddition du mont Arruit, après les huit jours
de résistance du général Navarro, porta à son
comble l'émotion causée en Espagne et à Pé>
franger par cette lamentable aventure.

Au moment de la défaite, l'Espagne fut una-
nime à considérer que le général Berenguer,
haut-commissaire de la zone, était le seul homme
capable de tenir tête à l'orage et de remédier
avec sang-froid et méthode aux dangers que
faisait courir à toute l'œuvre de pacification es-
pagnole la défaite imprévue du commandant
général de Melilla. Ces espoirs ne furent pas
déçus.

L'homme qui sauva la situation
Quelques heures après la mort de Silvestre,

le haut-commissaire espagnol arrivait à Melilla.
Son/assurance, son air calme, l'expression tran-
quille qui masquait son angoissante inquié-
tude rassuraient aussitôt les habitants de la
ville menacée. Des mesures immédiates étaient
prises ; quelques centaines d'hommes du ser-
vice auxiliaire, plantons, ordonnances, secré-
taires, étaient armés de fusils, et le passage
dans les rues de cette troupe impuissante ren-
dait tout de même un peu de calme à la popu-
lation prise de panique. Une fois ce décor mis
en place, le général Berenguer s'occupe d'orga-
niser les renforts. Trois colonnes sont mises
sur pied, l'une sous le commandement du gé-
néral Sanjurjo, la deuxième sous les ordres du
général Neila, la troisième dirigée ©ar le gé-

néral Fresneda. Le haut-commissaire fait appel
à la légion étrangère espagnole qui débarque
sous le commandement du vaillant colonel Mil-
lau Astray, accueilli comme un libérateur par la
ville de Melilla. Passons les détails. Quelques
semaines après, le 16 août 1921, 30,000 hom-
mes armés remplacent à Melilla les 20,000
soldats sacrifiés par le général Silvestre. Le
général Berenguer assure leur instruction mi-
litaire, insuffisamment soignée dans la métro-
pole par des officiers syndiqués plus soucieux
des intérêts de leur caste que de leurs devoirs
militaires. L'ordre est rétabli dans la zone, le
désastre • limité sinon réparé, les renforts ne
cessent d'arriver. Plus de 100,000 hommes sont
sur place. Les Rifains sont immobilisés et le
soulagement est tel à Madrid que le ministère
Maura décide de témoigner publiquement au
général Berenguer la reconnaissance du pays.
Le haut-commissaire sera prié de venir à Ma-
drid et le roi ira en personne le recevoir à la
gare, lui donnant ainsi une marque de défé-
rence habituellement réservée aux souverains
étrangers de passage en Espagne. A la tribune
de. la Chambre, le ministre de la guerre, M.
La Cierva, déclare inestimables les services
rendus à l'Espagne par le général Berenguer.

i Les juntes syndicalistes dans l'armée
Maïs dans une armée divisée, rongée par le

syndicalisme, des jalousies se font jour. Les
juntes .militaires se souviennent que le général
Berenguer, soldat discipliné, comblé d'honneurs
sans lés avoir jamais recherchés, considéré à
l'étranger comme le seul capable de résoudre
le problème marocain espagnol, a été de tout
temps, leur ennemi. Dès accusations anonymes
fusent de tous côtés, les insinuations se multi-
plient. On cherche à faire retomber sur la tête
du chef la responsabilité du désastre. Le géné-
ral Silvestre n'était-il pas le subordonné du
haut-commissaire ? Ce dernier avait-il accordé
au commandant général de Melilla tous les
moyens nécessaires au succès de son opération ?
Avait-il connu ses projets ? Les avait-il ap-
prouvés ?

Avec discipline et dignité le général Beren-
guer dédaigne de répondre à ces attaques et
méprise ces blâmes. Il se contente de donner
sa démission, et lorsque est échafaudée < l'af-
faire des responsabilités >, avidement exploi-
tée par le parti socialiste, il demande au pré-
sident du Sénat, dont il est membre, de pronon-
cer en sa faveur la levée de l'immunité par-
lementaire, afin de lui permettre d'établir son
innocence devant le tribunal appelé à le juger.

Les gouvernements conservateurs et libéraux
qui se . succédèrent au pouvoir, de janvier 1922
à septembre 1923, ne se résignèrent qu'à regret
à ouvrir ce grand procès des responsabilités
militaires et civiles, effrayés des conséquences
politiques possibles de débats aussi dangereux.
Débordés par les juntes militaires qui, pour
exercer en liberté leur vengeance, cherchèrent
à tour de rôle à gauche et à droite l'appui par-
lementaire qui leur était nécessaire, les gou-
vernants espagnols firent traîner les choses en
longueur pour éviter à d'anciens ministres et
à des généraux aussi valeureux que l'ancien
haut-commissaire au Maroc une disgrâce in-
justifiée.

Le dictateur Primo do Rivera
Cette faiblesse et ces hésitations permirent

au capitaine général de Catalogne de profiter

L'affaire Maffeoffti
ROME, 22 (Stefani).—Le commandeur Cesare

Rossi, ancien chef du bureau de presse de la
présidence du conseil, que la police recherchai!
depuis la disparition du député Matteotti, s'esl
présenté dimanche, à 14 heures, à la prison de
Regina Coeli.

ROME, 22. — Plusieurs journaux, la _ Tri-
buna > et le < Messagero > notamment, relevant
l'impossibilité de retrouver le cadavre de Mat-
teotti, laissent croire que le corps a été brûlé le
jopr de l'assassinat. Cette hypothèse serait jus-
tifïée/paf de nombreux détails. Les assassins
ont voulu ainsi faire disparaître les traces de
leur abominable crime.

La conduite de l'ancien directeur de la sû-
reté, le général de Bono, est de plus en plus
discutée. Plusieurs journaux relèvent de gra-
ves responsabilités sur son compte et la plus
grande négligence dans l'accomplissement de
ses devoirs.

Le < Popolo >, organe de don Sturzo, et le
< Monde », dont le directeur est le leader de
l'opposition, M. Amendola, arrivent même à la
conclusion que la responsabilité de l'ancien chef
de la police ne peut pas être séparée de celle
de la fameuse Tchéka, la bande de malfaiteurs
appuyés, sinon dirigés, par le commandeur Ce-
sare Rossi, chef du bureau de la presse de la
présidence du conseil.

Ces deux journaux relèvent que, chaque fois
qu'un délit- ou une agression devait être ac-
compli, on remarquait, de la part des agents dé-
pendant directement du général de Bono, un
manque étrange de surveillance aux alentours
du lieu où se commettait le forfait

Selon le < Popolo >, lorsque M. Amendola fut
assailli il y a quelques mois par des individus
restés inconnus, un agent de police, s'étant em-
pressé de signaler le numéro de l'automobile
des agresseurs, fut puni et éloigné de Rome.

Les journaux demandent que le général de
Bono soit aussi relevé de son commandement
de la milice nationale.

' BERNE, 22. — Le comité du parti socialiste
suisse s'est réuni samedi et dimanche à Berne.
Il s'est occupé du conflit survenu au sein du
parti dans le canton de Vaud et par 32 voix
contre 9 a approuvé une proposition de M.
Grimm repoussant . l'admission du parti dissi-
dent du canton de Vaud (Naine), mais propo-
sant en même temps l'ouverture de pourparlers
tendant à un accord entre les deux partis. Ces
pourparlers seraient engagés par une consulta-
tion dès diverses sections. La proposition de
MP Graber de reconnaître les deux partis n'a
recueilli . que 9 voix. Le comité a ensuite re-
poussé la réorganisation de la direction et a
décidé de ne pas inscrire à l'ordre du jour du
porchaip congrès la question de l'entrée dans
l'Internationale d'Hambourg. Le comité a ap-
prouvé un projet de programme de travail du
parti socialiste élaboré par la direction.

de cette situation confuse. Ambitieux, entrepre-
nant et joueur, le général Primo de Rivera s'a-
ventura tête baissée sur le tremplin politique
que lui offrait l'affaire des responsabilités.

Le châtiment des coupables, des responsables
civils ou militaires, constituait la base du pro-
gramme dictatorial.

Mais incapable de réaliser seul un tel coup
de main, le général Primo de Rivera s'était ap-
puyé sur des éléments militaires de toutes nu-
ances, de telle façon qu'au sein du premier
directoire figurèrent le général Cavalcanti,
alors poursuivi devant les tribunaux militaires
pour l'affaire de Tizzi-Aza, le général Frédéric
Berenguer, frère de l'ex-haut-commissaire,
d'autres encore, partisans décidés de l'impuni-
té. Les syndicats militaires, toujours puissants,
veillaient. Si les chefs des juntes ne réussirent
point à parler en maîtres, ils obtinrent cepen-
dant que le colonel Nouvilas, président de la
junte de l'infanterie,, devînt le secrétaire géné-
ral du directoire et exerçât de ce fait un con-
trôle permanent sur les actes politiques du
gouvernement militaire

Promu général et maintenu dans les mêmes
fonctions, son influence s'est fait quotidienne-
ment sentir depuis l'arrivée au pouvoir du
marquis d'Estella. Il fit comprendre au dicta-
teur la nécessité d'écarter , rigoureusement du
pouvoir les compagnons de la première heure,
amis trop dévoués el: admirateurs trop sincè-
res du général Damaso Berenguer. Mais avant
d'abandonner le directoire! les généraux Saro.
Daban, Frédéric Berenguer et Cavalcanti exi-
gèrent de leur camarade Primo de Rivera des
promesses formelles. L'ex-haut-commissaire de-
vait être jugé par son tribunal honnêtement
constitué et capable "de rendre; malgré les jun-
tes de défense, le verdict d'acquittement auquel
lui donnaient droit ses brillants services. La
promesse fut faite. Le général Àguilera, prési-
dent du tribunal suprême, commandant de la
garnison de Madrid, qui envoya au haut-com-
missaire au Maroc en août 1921 des troupes in-
suffisamment instruites, ennemi juré du géné-
rai Berenguer, fut écarté le 3 mars de cette
année et remplacé par le général Weyler. Actu-
ellement, le tribunal suprême est, en somme,
très exactement un tableau en raccourci de l'ar-
mée espagnole. Les uns sont les admirateurs de
l'œuvre de pacification du général Berenguer en
Afrique, les autres sont les représentants des
juntes militaires dont l'ancien haut-commis-
saire combattit inlassablement au Maroc les né-
fastes entreprises de démoralisation.

On s'explique, dans ces conditions, la situa-
tion pénible du général et l'inquiétude qu'il
peut ressentir, devant ses juges, malgré le sen-
timent profond de son innocence.

Tous ceux qui connaissent l'ceuvre au Maroc
de cet élève du maréchal Lyautey attendent le
verdict d'acquittement qui permettra au gou-
vernement espagnol d'utiliser à nouveau, dans
l'avenir, ses services en Afrique. En Espagne*on songe plutôt aux difficultés intérieures que
peut provoquer la sentence du tribunal suprê-
me de la guerre et de la marine. Quelle sera
l'attitude des syndicats militaires, dont la dis-
solution apparente n'a trompé personne, si
l'ancien haut-commissaire au Maroc est acquit-
té ? Quelle serait l'initiative des partisans de
Berenguer si, contre toute vraisemblance, le
conseil de guerre qui le juge en ce moment
allait prononcer une condamnation ou un blâme ?
Que fera enfin le gouvernement militaire chargé
de ratifier la sentence, de la faire exécuter si
elle condamne, ou si elle absout d'accorder au
général Berenguer l'avancement immédiat au-
quel il a droit ?

Le général Primo' de Rivera, qui s'est dé-
barrassé avec beaucoup de désinvolture d'un
Parlement gênant pour l'exercice de sa dicta?
ture, se "heurte aujourd'hui à la première pierre
d'achoppement qui se soit trouvée sur son che-
min. Mais il peut aussi considérer ces difficultés
comme la première occasion, favorable qui lui
soit offerte de mettre en évidence les qualités
d'homme de gouvernement que ses nombreux
partisans lui prêtent, avec raison peut-être, si
volontiers. P. D.

paix, on entendit encore M. Dollfuss exposer
que nous ne pouvions pas accepter certains ar-
ticles de la convention internationale de Barce-
lone (1921) sur les voies navigables, parce
qu'ils entravent la liberté de circulation sur le
Rhin, et que le Tessin n'a pas été reconnu
comme voie internationale, alors que la liber-
té de navigation sur ce fleuve et sur le PÔ est
garantie par des actes diplomatiques.

Point n'est besoin de dire que ce qui restait
de l'assemblée donna raison à la commission, et
approuva ensuite, toujours sur la foi des rap-
ports présentés, un arrêté d'adhésion à la con-
vention sur la liberté du transit et un crédit
pour la construction d'un atelier d'optique à la
fabrique fédérale d'armes.

Avant la dixième heure, M. Evequoz souhai-
tait, selon la formule rituelle, un heureux re-
tour dans leurs foyers aux députés qui, cons-
ciencieux, avaient tenu jusqu'au bout La vérité
nous oblige à dire que le nom n'était pas légion
de ceux qui bénéficièrent de cet aimable vœu.

Et la salle, lentement, acheva de se vider, ce-
pendant que déjà Mammon, sous les espèces
du conseil de la Banque nationale, envahissait
le salon intime du Conseil des Etats et s'y bar-
ricadait pour s'occuper de faire prospérer les
finances publiques.

Par les rues joyeusement pavoisées en l'hon-
neur de la fête du Vieux-Berne qui, sous une
pluie inexorable et glacée, s'efforçait de mettre
un peu de la gaîté d'antan dans la grave cité,
les députés, portant les uns de somptueux suit-
cases de cuir fauve, d'autres de touchants < ca-
bas > de tapisserie, s'en furent vers d'improba-
bles destins. --¦ 

Nous les reverrons le 29 septembre.
R. E.

CONSEIL DES ÉTATS:
BERNE, 21. — M. Savoy (Fribourg) demande

par interpellation au Conseil fédéral s'il n'a pas
l'intention de prohiber le transport par la pos-
te, en tarif réduit, sans adresse du destinataire,
de publications occasionnelles destinées à la
propagande électorale.

M. Haab, chef du département des postes et
chemins de fer répond que la poste n'a pas à
se préoccuper du contenu des imprimés qu'elle
transporte. Toutefois, M. Haab veut donner l'or-
dre pour que les facteurs n'encartent plus à
l'avenir ces envois dans les journaux.

M. Savoy se déclare en partie satisfait.
La session est close.

• Chez les socialistes en Suisse

(De notre corresp.)
^ ... 

¦

CONSEIL NATIONAL
Par un hasard étrange et déconcertant les

< comptes des organisations civiles de guerre >
sont venus s'inscrire à l'ordre du jour de l'ul-
time séance de cette longue session où l'on
avait consacré tant d'heures à des discussions
oiseuses ou des rapports fastidieux. De sorte
que beaucoup de ces messieurs parlementaires
étant déjà partis pour leurs demeures lointai-
nes, les autres étant fort pressés d'en faire au-
tant, la Chambre n'a eu ni le loisir ni le désir
d'aller insinuer dans- ces intéressantes affaires
le nez fureteur qu'elle avait promené dans tant
de petites choses de moindre conséquence.
Pourtant le sujet en valait la peine. Jugez-en :
90 millions ont été consacrés à la lutte contre
le chômage, 66 à des travaux dans le même
sens, IL à l'industrie horlogère, et < tutti quan-
ti >. Le nom seul du chapitre était étrange et
savoureux, les < organisations civiles de guer-
re >. Mais la Chambre, toute occupée à faire
ses petits paquets, n'a point écouté M. Streuli,
qui rapportait et tenait des propos intéressants
au dire de M. Micheli qui,.l'oreille tendue, re-
cueillait seul ces confidences et les a trouvées
assez croustilleuses pour demander leur im-
pression au bulletin sténographique, ce qui fut
accordé sans difficulté. Peut-être, grâce au dé-
puté de Genève, aimable original qui écoute les
rapports, aurons-nous l'occasion de nous pro-
mener un jour dans les allées des organisa-
tions civiles de guerre.

L'ingénieux M. Arthur Schmid, qui a maint
tours dans son sac, fit dresser un instant l'oreil-
le à la Chambre, en demandant que l'on déci-
dât de surseoir à l'approbation de ce rapport
jusqu'au moment où le Conseil fédéral aurait
fourni des explications sur des irrégularités qui
se seraient produites à l'office de l'alimenta-
tion, et sur les arrangements commerciaux qu'il
avait conclus avec la Roumanie.

Mais le Parlement n'est pas curieux et M.
Schulthess ne tient pas à l'encombrer de ren-
seignements superflus. Le grand homme se bor-
na à déclarer que l'office de l'alimentation avait
vécu dans une maison de verre, qu'il ne pouvait
être question d'irrégularités secrètes et que
pour ce qut concernait l'arrangement avec la
Roumanie, il avait été sanctionné par les Cham-
bres et que par conséquent il'n'y avait pas lieu
d'y revenir.

— Amen ! répondit l'assistance en bouclant
ses valises. De sorte que nous ne saurons ja-
mais ce que l'astucieux M. Schmid insinuait en
parlant d'irrégularités et de conventions bizar-
res. Et c'est peut-être grand dommage. Ce vote
de confiance fait le plus grand honneur à M.
Schulthess, que nous en félicitons avec un grand
respect 1
Quel plaisir de régner et de dire en soi-même :
Partout, en oe moment, on me bénit, on m'aime ;
On no voit pas le peuple à ma vob. s'alarmer,
Le ciel dans tous ses pleurs ne m'entend pas

[nommer.
... Je vois voler partout les cœurs sur mon passage.

Remercions les dieux parlementa ires d'avoir
permis que cette session se terminât sur cette
scène profondément édifiante.

Dans cette atmosphère de confiance et de

Chronique parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Tombé avec sa bécane. — Samedi soir, un

jeune homme, Joseph Kuster, voulant se rendre
à bicyclette d'Oertigen à Schwyboden (Obwald)
a fait une chute par dessus le mur bordant la
route, est tombé avec sa bicyclette dans l'Aa
grossie par les pluies et a disparu. On n'a pas
encore pu retrouver son cadavre.

Un vagabond tué. — Vendredi soir, l'ageni
de police cantonale Rust stationné à Rotkreuz,
accosta deux vagabonds suspects. Pendant qu'il
vérifiait leurs papiers, l'un d'eux sortit un re-
volver et voulut faire feu sur l'agent. Une ba-
garre s'en suivit Rust parvint à se dégager et
à se cacher derrière un arbre. Il somma les
deux vagabonds de se rendre et il les menaça
de tirer. Celui qui avait un revolver dirigea de
nouveau son arme contre le policier et tira
quelques coups de feu, auquels l'agent répon-
dit. Le vagabond fut atteint à la tête et tué. Il
s'agirait de deux Allemands.

Sous l'avalanche. — M. Anton Dônnig, em-
ployé à la maison Zgraggen, à Hergiswil. était
occupé1 à transporter des déchets de bois à la
Gschwândalp, dans la région du Pilate, quand
il fut enseveli par une avalanche. Il eut une
jambe brisée et d'autres blessures. Son fils
put chercher des secours. La victime fut trans-
portée à l'hôpital cantonal où elle succomba le
lendemain.

Involontaire atterrissement. — Un avion ve-
nant de Zurich a dû atterrir près de St-Urban
(Lucerne) entre une ligne électrique à haute
tension et la ligne du tramway. L'appareil a été
endommagé et a dû être transporté par auto-
mobile. L'aviateur n'a eu que de légères bles-
sures. L'accident s'est produit à la suite d'un
manquement du moteur.

Les spoits
Football. — Pour le championnat suisse, sé-

rie A, Grasshoppers I a battu Winterthour I,
3 à 1; pour la finale < vétérans >, Lausanne
bat Zurich, 4 à 1.

Le match international Autriche-Egypte, dis-
puté hier à Vienne, a été gagné, 3 buts à 1, par
les Autrichiens. A la mi-temps, le résultat était
encore 0 à 0.

Pour la finale du championnat d'Italie, F. C.
Bologna et Genoa-Criket-Club font match nul,
1 à 1; Genoa, ayant gagné la rencontre de di-
manche passé, est champion d'Italie.

Automobilisme. — La course de côte Biau-
fond-La Chaux-de-Fonds, disputée hier sur un
parcours de 9 km. 700, a obtenu un gros suc-
cès. Plus de 4000 spectateurs ont suivi les pé-
ripéties de cette course, tandis que 300 auto-
mobiles étaient échelonnées le long de la route.
Le meilleur temps a été effectué par le cou-
reur Ch. Philipposian, de Genève, en 9 m. 30 s.

Hockey. — Pour la finale du championnat
suisse de hockey sur terre, disputée hier à Ge-
nève, Old-Boys I, de Bâle, l'emporte sur l'A.-
S. Varembé, de Genève, 1 à 0, pour la série A,
et Servette II bat Old-Boys II, 2 à 0, pour la
série B.

DERIEES DEPECHES
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Commentaires français
PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin > qualifie

de sensationnel le communiqué officiel publié
à l'issue de l'entrevue.

L'< Oeuvre > s'exprime ainsi : < Sans doute
des difficultés existent, sans doute demain pro-
met de durs travaux, mais, comme on le" voit,
c'est une grande œuvre qui s'annonce et voilà
de rudes ouvriers qui vont entreprendre ce tra-
vail >.

< La fatale décision est prise >, écrit Perti-
nax, dans l'< Echo de Paris », qui déclare que
la politique française est mise dans une direc-
tion nouvelle et que la rupture est faite avec
les idées dont les prédécesseurs de M. Her-
riot se réclamaient, quant à la mise en œuvre
du traité.

Royale visite
LONDRES, 23 (Havas). — Le roi et la reine

du Danemark sont arrivés dimanche soir pour
une courte visite chez les souverains anglais.

Encore un parti
BERLIN , 23 (Wolff). - L'assemblée du parti

national libéral de Berlin-Brandebourg a déci-
dé de créer un parti national libéral dans le
Reich.

I_a Diètes d'Anhalt
DESSAU, 23 (Wolff) . — Résultat des élec

tions à la Diète d'Anhalt :
Le parti populaire allemand a obtenu 6 siè-

ges, le parti de la réforme agraire t , démocra-
te 1, union nationale 3, populiste 2, les natio-
naux allemands 4, parti économique 1, commu-
niste 4, socialiste 13.

Les socialistes maintiennent leurs sièges.

NEUCHATEL
Acte -stupide. — Un pigeon voyageur ap

{?aliénant au service de l'état-major général de
'année fédérale s'est abattu vendredi après-

midi au Jardin Desor ; il portait une blessure
sous /Paile; provenant d'une arme à feu. Une
enquête est ouverte "par les soins de la sûreté
e{ si elle aboutit il est à souhaiter que l'auteur
éa_ méfait soit sévèrement puni, d'autant plus
qu'il serait assez fréquent que les pigeons voya-
geurs du service de l'armée tombent sous le
plomb d'ndiVîdus mal intentionnés.

Une charmante ballade. — Samedi après
midi, les pensionnaires de l'Asile cantonal des
Vieillards de Beauregard, ainsi que les jeunes
biles de l'Orphelinat de Prébarreau, ont eu
l'agréable plaisir de faire une superbe prome^nade en automobile dans la région de Cudrefin,
Morat et Anet Au retour, une excellente colla-
tion fut offerte à tous les participants au res,
taûrant du Pont de Thielle.

, Le temps, quoique couvert, fut merveilleux.
Une Vingtaine de voitures étaient gracieuse-
ment mises à.la disposition des touristes occa-
sionnels.

Cette sortie s'est effectuée sans accident et
tous, jeunes et' vieux, en garderont un souve-
nir inoubliable.

:Le comité de Y Automobile-Club, organisateur
de;la fête, ainsi que les personnes dévouées
qui ont bien voulu prêter leur concours à la
réussite de cette excursion ont droit à la re-
connaissance de ceux et celles qu'ils ont ainsi
promenés.

L'entrevue des Chequers
; LONDRES, 22 (Havas). — Le communiqué
officiel suivant a été publié à l'issue de l'en?
tretien des Chequers :
. < Une réunion des premiers ministres de
Grande-Bretagne et de France a eu lieu aux
Chequers samedi 21 et dimanche 22 juin. Au
cours d'une conversation amicale et intime ont
été discutées les différentes questions soule-
vées :par le rapport des experts et examinéesles. diverses mesures à prendre pour Ié mettre
à exécution.
?3ipn3i cas été possible d'arriver à des con-

clusions définitives, car il était nécessaire de
consulter auparavant les gouvernements belge
et italien.

- Ces conversations ont fait ressortir un accord
complet entre les points de vue des deux chefs
des gouvernements. H a été convenu, sous ré-

serve des convenances des autres gouverne-
ments alliés, qu'une conférence se réunira à
Londres au milieu de juillet à l'effet de régler
définitivement la procédure à adopter.

Les deux premiers ministres ont décidé de
faire ensemble une courte visite à Genève, à
l'ouverture de l'assemblée de la S. d. N. >

LONDRES, 22 (Havas). — MM. Mac Donald
et, Herriot ont décidé d'ajouter au communiqué
officiel publié d'autre part, la déclaration sui-
vante : ¦ .

« En présence des difficultés qui assiègent
nos deux pays et le monde entier, nous sommes
tombés d'accord pour conclure entre nous un
pacte moral de collaboration continue. >

LONDRES, 22 (Havas). — M. Herrio t a pris
congé, dimanche à 15 h. 30, de M. Mac Donald,
qui reste aux Chequers jusqu'à lundi matin. M.
Herriot est rentré en automobile à Londres, où
il est arrivé à 17 heures.

Le président du conseil français partira lun-
di matin, à 8 h. 50, pour Bruxelles.

; POLITIQUE
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Monsieur et Madame Dominique Bellengi, à
Peseux; Madame et Monsieur Vogel et leurs
enfants, à Paris; Monsieur et Madame Domi-
nique Bellengi, à Peseux; Madame Saviati et
ses enfants, en Italie ; Monsieur et Madame Ar-
nold Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Barthélémy Cale-
gari et sa famille, en Italie, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

mademoiselle Madeleine BELLENGI
leur .très chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 25me année, munie des saints sa-
crements de l'Eglise, après une très longue et
douloureuse maladie, supportée avec résigna-
tion.

Peseux, le 21 juin 1924.
Rue du Temple 7,

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, le
mardi 24 courant, à 13 heures.

B|O

Madame veuve Jean Buschini, à Areuse;
Monsieur Robert Buschini et son fils Gaston, à
Azans (France) ; Monsieur et Madame Jules
Buschini et leur fille Suzanne, à Boudry; Mon-
sieur et Madame Paul-Adrien Buschini et leur
fils Jean-Henri, à Fures (Isère); Monsieur et
Madame Natale Buschini et leur fils Jean-Ma-
rie, à Boudry; Mesdemoiselles Jeanne et Ger-
maine Buschini, aux Sagnettes et à Areuse ;
Messieurs Jean et Gaston Buschini, à Areuse et
Estavayer, ainsi que les familles Pointet, à
Azans, Emaldi, Couvet et Azans, Buschini et
Fornara, en Italie, et les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Gabrielle BUSCHINI
leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 22 courant, munie des
saints sacrements de l'Eglise, après une longue
et douloureuse maladie, courageusement sup-
portée. := ¦:•-

. .  
-- ¦-

" Areuse, le 22 juin 1924.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le

mardi 24 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Areuse.

R. I. P.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
«BS5_-WS_ t̂t^a__^^

Monsieur et Madame Victor Sauser et leurs
enfants; Madame et Monsieur Maurice Perra-
tone-Sauser; Mademoiselle Louise Sauser; Ma-
dame veuve Berthe Barbezat et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Berthe SAUSER
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 21 juin 1924.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juin, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 4.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Juin 1924
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. f_  g À V» dominant 3
S ¦* a _ -¦ _a Moy Mini- Maxi- 11 * *

enne mura mum «j g $ *"*. Force 3

21 I 13.1 11.5 18.2 721.3 4.1 E. faible I couv,
22 I 12.6 11.4 15.0 718.7 5.4 N.-E. » I «

22. Pluie à partir de 12 h.
23. 7h. V.: Temp : 14.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

__ ivean «lu lac : 22 juin (7 heures) 430 m. 810
23 » » 430 m. 820

Teni p^ratrire un lac : 23 juin . . 17 V, . . ar .s

IMPBIMEHIE CENTRALE)
et de la

E_E___ a_LEL._2_A_.Y_S. OE S___.VCB_-.TEL. S. A.

Cours du 23 juin 1924 , _ S h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 30.70 31.—

sans engagement. Londres. . 24.40 24.45
Vu les fluctuati ons Milan. . . 24.30 2Î .60

se rensei gner Bruxelles . 26.50 27.—
téléphone 70 New-York . 5.61 5.66

Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienn e le million 79.— 81.—

de billets de Amsterdam. 210.50 211.50
banque étrangers Madrid . . 75.25 76.25

Stockholm . 149.20 150.2(1
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana . 75.75 76.75
aux Prague . . 16.60 16.80
meilleures conditions


